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ATTENTION !!!

HUMOUR : Ne donner pas de l'Hélium à votre chien !!!
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INFO du Club :
Les cours d'éducation du Samedi après-midi (17 et 24 Avril) sont de nouveau
autorisés sous conditions :
_ Adhérents à moins de 10 km du club ;
_ Pas d'accompagnant, uniquement un maître un chien ;
_ Port du masque obligatoire ;
_ Nettoyage des mains au gel hydroalcoolique en arrivant et en partant ;
_ Distanciation de 2 m ;
_ Pas plus 6, moniteur compris, sur le terrain pendant les cours ;
_ En fonction du nombre de personnes, nous ferons 2 cours d'éducation un
de 15h à 16h et un de 16h à 17h ;
_ Quand le 1er cours est complet, les autres adhérents resteront dans leur
voiture sur le parking ;
_ Les moniteurs prèsents géreront l'accès au cours d'éducation.
Il n'y aura pas de cours le 1er MAI (Fête du travail), nous vous informerons
pour les cours du mois de Mai en fonction des prochaines directives
gouvernemental.

PRENEZ SOIN DE VOUS !!!
- Pour trouver une Race de Chien et son Standard :
https://www.centrale-canine.fr/recherche-par-race/race
- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
https://www.centrale-canine.fr/manifestations?type=e
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et http://www.doglle.com/ et https://www.sccexpo.fr/fr-FR
- Pour les Sports Canins de la CUN-CBG (Campagne, Mondioring, Obéissance, Pistage, RCI, Ring, RU,
Sauvetage) vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis choisissez l'Année puis Recherche par discipline et par date
- Pour les Sports Canins de la CNEAC (Agility, Dogdancing, Flyball, Canicross, Attelage) vous trouverez les
calendriers sur :
http://activites-canines.com/ puis choisissez votre Activité puis Concours
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